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Désirs d’Afrique
Que sera l’afrique en 2032 ? C’est la question qui a guidé les travaux des 10 fédérations léo
lagrange africaines lors de leur convention continentale qui s’est déroulée pendant deux jours à
lomé en avril 2017. À partir d’un état des lieux préoccupant, les adhérent.e.s, administrateur.rice.s
et salarié.e.s ont souhaité énoncer leurs propositions pour l’avenir et se positionner dans un objectif d’émancipation de la jeunesse par le libre arbitre, la culture, la citoyenneté et le travail.
44 propositions sont ainsi détaillées dans cet ouvrage original de 120 pages : elles concernent
la gouvernance, la démographie, la sécurité alimentaire, l’écologie, les ressources naturelles,
l’aménagement du territoire, la jeunesse.
au-delà de ces débats, rêves et propositions, ce livre
atypique à double entrée nous donne à découvrir l’afrique
par une fusion poétique, magnifique dialogue de dakar à
libreville, laissant libre court à la flamboyance du style et la
pudeur des sentiments, résultante d’écrits croisés entre deux
écrivain.e.s : Pulchérie Abéme Nkoghe et demba marie sy.
Cette deuxième partie de l’ouvrage dont le titre constitue toute
une histoire (« Arrivée du vol 3101 libreville – dakar par lomé »)
amène le lecteur à voyager, non sans une certaine émotion, à
travers le continent et à vivre les angoisses et les espoirs d’une
Afrique en pleine ébullition.
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